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Infinis paysages
D’Infinis paysages, thème du Printemps des poètes
2011, fut l'occasion pour les penchants du roseau de
lancer un appel à poèmes début février. Grande fut
notre surprise de découvrir l'engouement qu’il
suscita. Pendant plus d’un mois, plusieurs centaines
de personnes venaient chaque jour déposer, lire,
recopier, commenter des poèmes, ceux de leurs infinis
paysages ; certains oubliés dans le fond d'un tiroir ou
déjà en recueil, d’autres écrits pour l’occasion. Plaisir
de découvrir que leurs paysages déchiraient les décors
habituels pour y retisser de l’intime, du profond, de
la nostalgie, du malicieux. Ce recueil présente ceux
que nous avons choisis : quinze poètes et leurs infinis
paysages.

Quinze poètes
Yasmina Teterel, Matin vert.
Stanislas Fleury, Croquis marins & Croquis urbains.
Nourit Masson-Sékiné, Le Jour me lève.
Cécile Delalandre, Les paumés & Tess.
Dzovinar, Compagnon d’un moment.
Marie-Agnès Michel, Les Indiens.
Simon Camier, D’un qui dérivait.
Christelle Anjou, Farandole.
Luna Barbare, Le Crapaud, ma chère.
Robert Bruce, Mon frère.
Fanie Vincent, Là-bas.
Christine Leininger, J’entends mendier les bruits des
secondes.
Patrick Aspe, Petites phrases…
Véra Stépanowa, Flâneries.
Annie David, Né en Maurienne.

Matin vert
Aux tempes de l’homme
S’agrippent les temps anciens
Quand l’horizon n’était que reflet sombre
Au bord du cil
Patience ! Le moment viendra
Où tout sera lavé
À la sortie de ce long sommeil
Les arbres dévoileront leur chair tendre
Et les rues frétilleront
Les draps de l’eau se mouvront
Au rythme de l’étreinte du ciel et de la terre
Écoute, les entends-tu se chercher ?
Le matin vert est annoncé
Déjà sur tes lèvres fendues
Le jour a posé ses éclats

Yasmina Teterel

Croquis marins
Une âme borde un foc sur l’océan sans porte
Et les vapeurs des champs versent comme des mains
Leurs senteurs qui choquent, morcelées de chemins,
Qu’un vol de goélands sans alphabet rapporte.
Le mûrier s’étoile d’abeilles et d’oiseaux,
C’est un orgue emphatique et peureux, car écoute,
C’est le vent du levant qui recherche sa route
Et qui compose en brins tous ces refrains nouveaux.
Et les sables ingrats tuent les vagues si rondes
Qui vautrent leurs corps sur ces curieux époux.
Cet incessant trépas nous suit jusque chez nous,
Et ces sanglots de mort semblent d’un autre monde.
Quand un murmure pieux fera tomber le jour
Et le soir qui se peint, que la lune qu’On lève
Confessera la mer en lumière de rêve,
Chut !... Notre tour sera de composer l’amour.

Stanislas Fleury

Croquis urbains
Des chats mystérieux
Sur les cheminées pâles
Qu’engloutissent les cieux,
Tintent d’un ton d’étoile.
La ruelle sauvage
Brille comme un étang
De six ou sept étages
Épisodiquement.
Cuits comme un fleuve lourd,
Le rire clandestin,
Un enfant, son chien, courent
Avec un air festin
Pour le jeu solennel
De secourir du pied
Le navire et sa belle
Des grands égouts hantés.

Quatre fumées s’aﬃchent
Dans un ciel qui se tord
Près du terrain en friche
Qu’abritent près d’éclore
Trois lys en deuil étrange.
Mais loin des feux ternis,
Des ombres se dérangent,
Sans bruit, et c’est la nuit.

Stanislas Fleury

Le Jour me lève
Soleil
Soleil !
la lucidité n’empêche pas l’aveuglement
elle l’éclaire
assurément
Constellée de signes,
ma peau parchemine
griffée par les temps
réalité jamais n’est ce qu’elle apparaît
l’âme guettée sur le qui vive
l’invisible
j’ai inﬁltré
mais
pour autant
nul question ne répond

l’utile nourrit l’inutile
l’imperfeion secrète le mouvement
de sens voilés
la substance est fébrile
semeuses éperdument bêchent et moissonnent les champs
les mânes
au bleu jetés
dans le ﬁrmament
gonﬂent chaque an et bourgeonne le printemps
inﬁnis paysages

l’indistinion me prend
sage sagesse
vois en silence
mais jamais ne sais à l’avance
que sont les conséquences d’antan

Nourit Masson-Sékiné

Les Paumés
Le bar repu de gens se balance et s’enfume
Sur des visages las que la bière consume.
De belles ﬁlles lascives déshabillent l’envie
De mâles à l’aﬀût de jouissances bannies.
Et au rythme d’un Bird que cajole Charlie
Un vieux beau philosophe soliloque assis.
Et moi je suis assise où s’accrochent les paumés
Près d’un autre qui pourtant s’acharne à le cacher.
Mes yeux ﬁxent sa jambe qui pend d’un tabouret,
elle tremble et me trouble et ﬁge mes pensées.
Sous les lumières glauques voilées par l’alcool,
les serveuses se trémoussent pitoyables et molles,
entre les tables pleines de vide et d’ennui,
qu’une mousse de bière vient remplir chaque nuit.
Au fond, près du billard, un homme bouge sa queue
Devant une boule sage qui ne demande pas mieux.

Et moi je suis assise où s’accrochent les paumés
Près d’un autre qui pourtant s’acharne à le cacher.
Comme un aimant malin, son tibia m’hypnotise,
il est mon seul repère, mon phare, ma balise.
Derrière la rampe de cuivre où s’épanchent les plaies,
le barman cabotine sans douter du succès.
Seul aeur sur la scène illusoire de son bar,
il joue à écouter leurs conﬁdences bizarres.
Car les paumés sont riches d’amours inachevées
De passions étouﬀées, de plaintes avortées,
Que le jour refuse d’un revers de morale,
Mais que la nuit complice accueille dans ses cales.
Et moi je suis assise où s’accrochent les paumés
Près d’un autre qui pourtant s’acharne à le cacher.
Sa jambe ne tremble plus le long du tabouret
C’est lui qui me regarde comme si j’étais paumée.

Cécile Delalandre

Tess
Le gilet de laine noire de Tess a un gros trou juste sur
son sein gauche par-dessus son cœur ploum. Des
courants d’air glacial s’y plantent comme des mor
sures de rats. Elle a mal. Ils s’inﬁltrent dans ses tripes
pour y larguer des crampes qui s’agrippent mécham
ment aux parois de son vide. Ça lui fait des spasmes à
l’âme et ça déchire la toile de son intime gouache.
Elle a mal.
Tess ne veut pas mourir, Tess aime la vie. Mais elle se
dit parfois qu’elle aimerait être folle comme quand
elle était gosse, seule, blottie dans les draps froids
d’un box aux rideaux blancs et près d’un pot de
chambre qu’on aurait dit ciboire.
Morte, elle n’aurait pas pu voir qu’enﬁn sur l’accroc,
quelqu’un se penche.
Quand Tess sort, elle enﬁle son manteau pour ne pas
que l’on voie sa déchirure d’habit. On a appris à Tess
à se bien présenter, à se paraître toujours sur une vi
trine digne. Tess s’est faite golem sur la grève de sa

quête, ça lui fait un chemin qui s’eﬀace dans le rien
qu’on accepte avec grâce.
Tess a son Achille, et son talon d’amour, son père, sa
passion, son mystère à jamais. Et tout ça, ça dépose
comme troublures de vie qui lui font se confondre
des hoquets de désirs avec des signes d’amour.
Tess sait bien quand même que sous des airs de rien,
sa chair pourtant est chair.
Tess est tant sur le ﬁl que quand un mâle se pointe,
elle se lui veut donner tous ses rêves et ses peaux que
jamais on ne touche tant l’horizon est loin de ce
qu’elle a rêvé qu’un Achille a promis.
Elle se veut tant donneuse qu’à force de mouiller, elle
assèche le mâle tant elle se fait vouleuse…
Mais Tess se trompe toujours, et comme une élé
phante, elle s’en va vite mourir sur un vit trop pressé
qui ne voit pas le trou sur son gilet de laine qu’elle lui
a comme un string trop voulu lui cacher.
Et l’amour se tire et chaque fois Tess pleure. Mais elle
s’assèche vite et Tess se dit encore qu’il faudrait qu’elle
soit folle pour qu’enﬁn il la veuille.

Cécile Delalandre

Compagnon d’un moment
Elle était assise solitaire
dans ce petit resto
de la rue de la Huchette
à la seule lueur intime
de bougies rouges posées
sur les tables désertes ;
des fresques couvrant les
murs invitaient au voyage ;
la serveuse apporta
le plat de boulettes
accompagnées de riz
et d’une pomme de terre au four...
je prendrai du vin...
Oui, rouge ou rosé ?
Que me conseillez-vous ?
Nous avons un délicieux vin de Crête...
Ah, ? ... oui, je vais goûter,
du rouge alors.

Un chat,
— une perfeion,
tout noir taché de blanc
au bout des pattes, sur l’œil,
et, telle une mouche
posée sur son nez rose,
un point noir —
monte la garde près de la table ;
museau levé, il attend...
Sollicitée, elle le caresse
et dit « je sais ce que tu espères »
alors, avec précaution, la langue
du chat part en reconnaissance
du petit bout de viande
que lui tend la main.
Les prunelles de velours sombre
se lèvent et quêtent à nouveau.
Tu en veux encore...
Et le jeu tendre s’achève
quand le chat repu se lève
et s’en va.

Dzovinar

Les Indiens
Celui-qui-désira ﬁt naître les loups l’hiver. Pour eux il
demanda au vent un peu de son sang, et à la lune un
peu de sa mémoire. Il désirait le chant des loups.
Lorsque Celui-qui-désira n’était encore qu’une goutte
le gel était partout, voilà pourquoi il désira les loups
d’un désir violent. Les monstres en proﬁtèrent pour
naître. Parce qu’il fut triste en les voyant Celui-quidésira crut les aimer et oublia les loups.
Il oublia les loups, qui furent si tristes qu’ils chan
tèrent pour la lune. Et la lune fut si triste qu’elle se
coucha sur la terre. Et le monde fut si triste que la
mort en proﬁta pour naître. Celui-qui-désira ne vou
lut pas la voir, il partit laissant le monde seul.
L’air devint rare. Les loups partirent loin, si loin qu’ils
arrivèrent au bout. Où la plaine et le ciel se mas
tiquent et avalent entre eux les arbres, les poneys et
même la poussière, et les loups allaient disparaître. À
nouveau ils chantèrent pour la lune. Elle se souvint
de sa tristesse et devint pleine de douceur.

La lune alla chez le vent. Elle lui dit : les yeux des
loups ne sont-ils pas de braise ? Si, répondit le vent,
car tu donnas pour eux un peu de ta mémoire. Et, dit
encore la lune, d’où vient le chant des loups ? Alors le
vent eut honte, car il avait donné un peu de son sang.
Le vent partit à la recherche du désir de Celui-quidésira. Quand il le trouva il lui murmura « Viens » et
le poussa vers la plaine, le poussa vers les loups.
Le désir se plaignit d’être poussé. Celui-qui-désira se
pencha par-dessus le monde lorsqu’il l’entendit se
plaindre – le vent l’avait poussé jusqu’où les loups
chantaient. En les entendant Celui-qui-désira ressen
tit une grande joie, il ressentit une grande douleur, et
son cœur devint deux.
Les loups ne vivent plus dans la plaine, la lune est
rouge. Où vit le désir ? qui ne voulut pas d’un cœur
en deux. Et devant Celui-qui-désira, où a fui le désir ?
Il a fui où sont les fantômes des indiens, il s’est assis
avec eux. Et les loups y vivent aussi, dans les mon
tagnes : le désir, les indiens, les loups.

Marie-Agnès Michel

D’un qui dérivait
C’est novembre loin des grèves,
Bras en croix, bien allongé
Il dérive en naufragé,
Fasse le Ciel qu’il en crève.
Nulle terre aux alentours,
Sur l’esplanade salée
Sa raison s’en est allée,
Elle vous joue de ces tours.
Vers l’Espagne il navigua,
(Jadis on fut capitaine)
Voulait dresser sur la plaine
Des châteaux, oui, rien que ça !
Mais le vent ﬁt la grimace
Et s’empressa de plier
Le vaisseau comme papier ;
Les châteaux ont bu la tasse.

Nulle terre, calme plat,
Sur la lune les nuages
Lui dessinent des visages,
Il ne les reconnaît pas.
Lors appelle Rocambole,
La femme du bout du quai,
Le tabac, l’a-mi-tié…
Fait bien nuit sous la coupole.
Rocambole vient pourtant,
Pirouette sur la mare
Et lui chante, l’œil hilare :
— Imbécile, il n’est plus temps.

Simon Camier

Farandole
Seule sur le sofa, je me laisse sombrer.
Le halo de la ville se fait caressant.
Là-bas, bien plus loin, on entend une sirène.
Les outils de l’artiste près de moi s’endorment.
De blanches ombres m’entourent
Proterices,
Inquiétantes aussi.
Certes vous m’accueillez, mais je me sens intruse.
Je vous observe attentive et silencieuse.
Votre beauté me bouleverse,
Vos silhouettes me hantent.
Vous ne me voyez pas ; égoïstes, superbes.
Savez-vous seulement que moi aussi, j’existe ?
Soudain, s’accélère mon cœur
De son si vieux phono, du fond de l’atelier
S’élève une musique, impétueuse mais douce.
Ravel prend possession de l’instant et des lieux.

Quand l’Artiste n’est pas là, la nuit, les sculptures
dansent.
Le Boléro nous prend, la ronde peut commencer.
Dieu, que vous êtes belles, si pures et si blanches
Dans cette Farandole au fond de la nuit bleue.
Je m’approche de vous, timidement d’abord
Quand l’une d’entre vous, la plus belle qui soit
Me touche de la main et me prend dans ses bras.
Elle m’entraîne avec elle tout au creux du mystère.
Au fond de la passion, dans le ventre du monde.
Ensemble nous tournons, maintenant réunies.
Votre blancheur de pierre ma chemise de nuit
Derviche en négatif étourdie de bonheur.
Enﬁn la Musique prend possession de nous.
Doucement vos veines de marbre se gonﬂent.
Vos regards, étrangement, s’emparent alors
De mes rêves les plus fous.

La poussière de pierre en volutes s’élève
Un lampadaire projette sur nous sa lumière
Accentuant ainsi vos allures de fantômes.
Je caresse des yeux une Mère à l’Enfant
Je m’y retrouve un peu, et te vois petit homme
Tu es là mon Juluan dans ce sourire si doux
Enﬁn grâce à la pierre, près de moi pour toujours.
Un couple enlacé s’embrasse tout près de moi.
Uni dans un Baiser Renversé, renversant.
Ensemble ils frissonnent de bonheur et d’extase.
Assurément ces deux-là ne sont pas de marbre.
Telle l’œil du cyclone, leur étreinte m’aspire
Nous aspire, nous transporte, mais aussi me ravage.
Il n’est rien qui ne puisse jamais les séparer
C’est dans la pierre que leur amour est né
Dans la pierre à jamais il restera gravé.

Cette étreinte me renvoie notre solitude
Nous qui, hélas, ne sommes pas de pierre.
Mon mari, mon aimé, j’aurais tant désiré
Être ta siamoise, pour ne jamais de toi
Être un jour séparée.
Au milieu de la ronde se dressent deux mains
blanches.
Jointes, suppliantes face à la laideur du monde
Elles sont les chefs d’orchestre de cette Sarabande.
Non loin de là une Vierge me sourit.
Nous échangeons un unique et complice regard.
Toutes deux savons la douleur du sacriﬁce,
Toutes les deux pleurons notre enfant, notre ﬁls.
Derrière moi, plus loin, Orphée pleure Eurydice.
Mais voici que la musique s’atténue, dissipant avec
elle le sommeil de pierre.

Mes amies noambules reprennent alors la pose.
Compagnes de la nuit, vous êtes aussi mes sœurs
Nous sommes vous et moi les Filles de cet homme
Car à vous comme à moi, il a donné la vie.
Encore bouleversée de bonheur, moi qui sais
Je reviens au grand jour et renais à la vie.
En fermant les yeux, je calme mon cœur qui bat
J’entends alors le chant du burin sur la pierre.
Le Boléro s’est tu… mon père chante Brel.

Christelle Anjou

Le Crapaud, ma chère
Le crapaud, ma chère, est une espèce peu recomman
dable, croyez-moi
Vous avancez par là, sur ce chemin de campagne aux
abords ﬂeuris
Vous, ma chère, vous dans votre robe légère, nymphe,
et jolie
Il est là, tapi sous les nénuphars, n’attendant que sa
proie.
Le crapaud, ma chère, ce soir, il est libre et il vous
sent venir de loin,
Ce soir il se morfond de solitude, il est joueur et
concentré du nez
Ce soir il a faim, ma chère, et il est bien incapable de
se passionner
Pour lui même par lui-même il lui faut quelqu’un.
Vous. En attendant il fume un joint.

Vous avancez là, avec vos envies vos doutes, sans re
faire la chanson
C’est vrai que vous êtes belle avec vos sentiments
neufs et vos atouts
Il sort de sa cachette, voilà qu’en deux bonds il est
devant vous
Le crapaud vous tient à peu près ce langage,
Un peu drôle un peu fou
Il s’emballe il s’engage
Il s’en fout
Vous riez
C’est l’essentiel
Il sait qu’il a réussi sa mission.
Ma belle ma belle (oui il répète pour s’assurer,
comme on se racle la gorge)
Vous êtes la plus belle (vous ne tiquez pas, c’est
tellement agréable et rare)
Je voudrais tant vous montrer, ils sont de toute
beauté, mes nénuphars
Le bougre travaille ses rimes, et vous voilà belle
comme un rouge-gorge.

Regardez-vous bon sang, il est là tout laid et tout
petit, vous baissez les yeux
Votre naïveté vous enlève toute conscience de vos
envies profondes
Qu’espérez-vous ? Un autre conte de fées ? Au fond
de vous je gronde
Courrez, partez, ma chère, sauvez-vous avant de
casser tous vos œufs.
Trop tard je sais. Au premier baiser le voilà beau
grand fort jeune dynamique
Il vous fait tourner la tête et le reste, vous embrouille
de ses larmes de prince
Triste of course le prince. Comment ça me gave ça.
Ma chère je vous pince
N’y croyez pas une seconde, rappelez-vous il a faim,
mais pas de panique.
Si vous gardiez la tête sur vos épaules, si vous
l’écoutiez tout de suite
Au lieu de regarder au loin, au lieu de n’écouter que
vos rêves
Vous le verriez crapaud sous des atours de prince sans
sève
Vous le verriez crapaud ... ahhhhhh, nooooon, voilà
qu’il vous incite !

Le tourbillon du sexe, des mots et même des atten
tions charmantes
Le tout sous les nénuphars, vous êtes totale comblée
Le retour à casa est violentissime je vous trouve hébé
tée
Il vous manque tout le temps, vous lui manquez à
minuit tapantes.
Alors il sort son ultime grand jeu de crapaud mal
léché
Des larmes et des grands mots, vous êtes, très chère,
en aviez-vous douté
La femme de sa vie ! De mails en courriers, les nénu
phars sont équipés,
Il vous embarque toujours plus loin, dans l’ordre
suivant : coulée, touchée.
Petit bateau fragile que votre sensibilité, vos envies et
vos doutes,
Vous voilà d’un coup mère et amante et tenue au
secret
Enfant parfois dans vos colères qu’il ne sait apaiser
Alors qu’il en est l’auteur, le bougre, il est l’auteur de
toutes.

Petit bateau fragile que votre sensibilité, vos envies et
vos doutes,
vous voilà en larmes il s’en sert de parapluie
vous voilà en armes il s’en sert de paravent
vous voilà triste il s’en sert de distance
vous voilà amoureuse il s’en sert de vitamine
vous voilà prête il ne l’a jamais été.
Prout.
Le crapaud, ma chère, ce soir, il est libre et il la sent
venir de loin,
Ce soir il se morfond de solitude, il est joueur et
concentré du nez
Ce soir il a faim, ma chère, et il est bien incapable de
se passionner
Pour lui même par lui-même il lui faut quelqu’un.
Elle. En attendant il fume un joint.
Qu’espériez-vous ? Un autre conte de fées ?

Luna Barbare

Mon frère
Mon frère
Regarde et entends là-bas
la terre trop vieille se déchirer
les âmes usées sonner le glas
la mer grise baignée de larmes
Le gémissement des femmes afghanes
Les cœurs de glace se pétriﬁer
L’enfant porter les armes
Mon frère
Respire et sens partout
L’air moite et lourd nous pénétrer
Les bidonvilles hurler de honte et de dégoût
Le souﬄe vicié des peuples engourdis
La sueur fétide des morts-vivants suinter
Les ﬂeurs de cauchemar des jardins interdits

Mon frère
Écoute et entends au loin
Les ﬂammes d’or lécher les bouches
Le murmure de l’eﬀort si vain
Le gémissement des hommes en spasmes déferler
Le cri des révoltes mortes en couches
Le hurlement des rêves avortés
Mon frère
Approche et caresse ici
L’onde pâle d’une nouvelle aurore
Les cheveux d’ange d’un jour inﬁni
Les sanglants bourgeons de l’espoir
La graine vernissée qui germera encore
La Liberté naîtra ce soir
Poème dédié à ceux d’Égypte et de Tunisie

Robert Bruce

Là-bas
Là-bas : les maisons aux tons d’écume
pointillent l’azur,
quand en Méditerranée
il se noie.
Là-bas : les palmes bercent les étoiles
dans leurs draps de soie marine,
sous un clin d’œil de lune.
Là-bas : la feuille d’amandier s’eﬀace
devant la beauté rosissante
de sa ﬂore
pubère.
Là-bas : la sérénité de l’aube exhale
des senteurs ardentes
de ﬂeurs
d’oranger.

Là-bas : la nacelle du pêcheur
glisse sur la mer d’huile
qu’embrasent les ﬂammèches
des lamparos.
Soulevant la terre de mes grenadiers
en volutes de safran,
le vent de l’absence brouille l’image
de ma nature
Restée… Là-bas…

Fanie Vincent

J’entends mendier les bruits des secondes
J’échancre la nuit d’extravagances et j’oublie le
clapotis des baisers sur la peau du cou.
J’entends mendier les bruits des secondes et
j’assemble, en cousant de ﬁl de préférence blanche,
les morceaux du corps découpés en tremblant.
Pour ne pas qu’ils se referment en claquant sur les
lèvres du vent, je glisse le pied dans l’entrebâillement
des jours.
J’apporte les plis du temps et les range dans les casiers
de lumière.
Les bras chargés de goûts, j’avance sereine et reine,
nue dans un déshabillé de vertu. J’ai les souvenirs
pour corps.

Détacher le touché de la tendresse, et l’aﬀeion n’a
plus de caresses.
Les corps engourdis de leurs sensualités ne sont plus
que des objets érotisés à baiser.
La langue tourne en merveilles les sens mais le cœur
est tu à toi. Et quand il est là, c’est décharné.
Que l’on enlace une mère, que l’on baise la joue d’un
frère, et que l’on parle à son père.

Christine Leininger

Petites phrases
Pour donner à chaque pas sa force, sa puissance,
Pour l’inscrire dans la terre
Dans le sable des mémoires…

Trompette si triomphante des déserts guerriers
Vous jouez pour ne plus avoir à être…

Dorée comme une peau de ﬁgue…

Rond comme l’angle d’une pierre


Dans les yeux bleus de la nuit
Une danse inﬁnie
Emporte la suave lassitude
Des femmes de pierres…

Pris par hasard aux instants bavards
Aux instants buvards
L’intense traﬁc des grands boulevards

L’ultime doute et celui qui s’ajoute

Patrick Aspe

Flâneries
Les rues de ma ville, chaque fois que je m’y
aventurais, s’auréolaient d’un halo doux, insolite et
fascinant. C’était au siècle dernier...
Ô toi leeur, qui me fais l’honneur de te pencher,
devineras-tu de quelle ville il s’était agi ?
Alors suis-moi et regardons.
Tu veux bien ?
Imaginons...
Vers la droite, surélevé sur une douce colline,
dominant un quartier engourdi par une vie
immobile, se dresse, sombre, vétuste et vénérable, le
dernier vestige d’une enceinte, oﬀrant créneaux,
mâchicoulis, serrures rouillées, portes criardes et
fenêtres gémissantes...
De l’allée grise et large, ombragée d’arbres vieux
comme les pierres, j’aperçois les pentes ﬂéchissantes
des toits ; les pignons dentelés ; les fumées ; le ciel

lourd et bas que transperce une ﬂèche hardie. Les
vois-tu ?
Nous sommes sur le mont baptisé, autrefois ou
naguère, par un amoureux des Muses.
Vois la vaste étoile de gazon frais rasé où fourmillent
enfants aux cris aigres et doux. Un caillou vole ?
Cris, larmes
Un attroupement
S’en suit
Une boule écarlate sautille,
Roule, rebondit.
Les enfants courent et rient,
L’attrapent.
Plus de larmes
Ni de cris !
Entends comme le trottoir devient soudain sonore.
Les pavés sont tout petits,
Déchaussés
Pointus
Mauves ?
Voici que nous frôlons le mur d’une chapelle fragile,
tant elle ploie sous le poids des jours. Si ce n’est sous
les larmes de tant de Madeleine qui vouent un culte à

Rita, la Sainte, patronne des ﬁlles,
De joie !
Voici encore qu’une bâtisse d’allure ancienne, étonnée
d’avoir survécu, elle aussi, précède tout un rang de
très vieilles maisons fort amusantes. Elles se rient, ces
vieilles, de leurs balcons ﬂeuris ; des lézardes des vieux
plâtres ; de leurs vitres aux reﬂets verdâtres.
J’imagine que derrière cette massive et sombre porte
cochère, une main à lourdes bagues tourne peut-être
lentement une clé énorme, dure, grinçante ? Rouge,
peut-être ? Tu souris ? Dans ta barbe ? Oui ! Ici c’est
le rendez-vous des vieilles choses où j’aimais
musarder...

Véra Stépanowa

Né en Maurienne
J’ai voulu que tu naisses au pays des rochers
Lorsque sourd une eau pure du ventre de la terre,
Caressé par le fœhn, par un berger veillé,
J’ai voulu que Maurienne soit ton autre mère
J’ai voulu que tu saches les parfums d’alpages
Divine récompense en haut des sentiers fous
Qui mènent nulle part, mais t’emplissent d’images
Les cailloux trahissant soudain les éterlous
J’ai voulu que la vie, mon enfant, te soit belle
Quand d’autres s’épuisent à vouloir davantage
J’ai voulu que l’eﬀort te soit si naturel
Que ta simplicité s’étonne des hommages
Tu es né en Maurienne, qu’importe d’où je viens
J’ai choisi ton pays ainsi que ton berceau
Je sais qu’il t’aimera comme il aime les siens
Et qu’il élèvera ton regard vers le beau.

Annie David
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